
 
 

 
 

Rapport moral AG 08.03.2023 
 

Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents, chers ami(e)s, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l’assemblée générale 
du Club Sportif qui se tient enfin de nouveau en présentiel. 

La saison 2021/2022 dont il s’agit désormais, aura été celle de la reprise de toutes 
les activités de notre club et la fin, nous l’espérons tous, de la crise sanitaire.  

Un grand merci donc à vous tous adhérents, permanents, entraîneurs, responsables 
de section, membres du comité directeur et à l’ensemble des bénévoles 
indispensables à la vie du CSMF qui par leur implication ont permis au Club sportif 
de reprendre de façon spectaculaire ses activités.  

Un grand merci également à tous ceux qui à nos côtés nous ont permis de surmonter 
cette épreuve hors normes. J’adresse tout particulièrement mes remerciements au 
Secrétariat général, au service des ressources humaines, au bureau SRH 3 et à 
toute l’équipe du CASC plus particulièrement Marc Tamisier et Vincent Rossignol. 

Enfin, merci à notre président, à notre directeur général, à notre trésorier et à toute 
l’équipe du CSMF pour leur engagement et leur belle énergie. 

Mais avant d’évoquer avec vous les faits marquants de la saison passée, je voudrais 
d’abord saluer la mémoire de deux figures emblématiques du CSMF qui nous ont 
quittées en 2022. 

Celle de Claude DARGET, vice-président du CSMF et surtout responsable de la 
section rugby pour laquelle il vibrait tant. Animateur truculent de nos réunions, 
Claude s’en est allé le 4 mars.  

Autre personnage emblématique du CSMF, totalement dévoué à la section 
athlétisme et n’oublions pas un des fondateurs du Cross qui se déroulait alors dans 
les allées du parc des Tuileries, Ali COULIBALY nous a quitté le 16 juillet dernier. 

Un grand merci à eux pour tout ce qu’ils ont donné et apporté au Club sportif. Ils vont 
nous manquer. 

Spectaculaire, cette reprise l’aura été à l’image du Cross de Bercy de retour à la 
Cipal après deux ans d’absence.   

Une réussite pour cette 59ème édition qui s’est tenue le 9 juin 2022 dans des 
conditions presque idéales et où pas moins de 1 400 participants ont répondu 
présents.  

Cet évènement si emblématique pour le CSMF n’aurait pas pu se tenir sans 
l’engagement de nos bénévoles et de nos partenaires, l’EPAF, l’ATSCAF, l’AGRAF, 
la Délégation départementale de Paris à l’action sociale, la MGEFI et aux équipes du 
Secrétariat général. 



La saison passée aura été aussi l’occasion de constater la bonne santé du CSMF 
par la montée en puissance de la section escalade. Créée afin d’assurer la gestion 
du mur d’escalade été inauguré officiellement le 26 avril dernier, cette nouvelle 
section sous l’impulsion de Thierry SERIN comptait à l’issue de sa première saison 
67 adhérents et ses effectifs sont en constante augmentation. 

Activité phare de notre club, la multi-activité retrouve progressivement son niveau 
d’avant pandémie avec plus de 800 adhérents (1150 en 2019). Cette reprise est 
marquée par l’arrivée de nouveaux adhérents qui représentent plus de 50% des 
inscriptions et laisse ainsi présager un retour à la normale au cours de la saison à 
venir. 

De plus, l’aménagement d’une nouvelle salle dans le bâtiment Sieyès en 2023 
permettra ainsi d’offrir aux agents en poste sur la zone de Chevaleret un substitut à 
la fermeture de Dunois et de répondre à l’un des objectifs du Club sportif qui est 
d’améliorer la qualité de vie au travail des agents du MINEFE.   

A ce titre, saluons la mise en place d’une activité yoga à Noisy-le-Grand permettant 
ainsi au CSMF de compléter son maillage territorial.   

Enfin, comment ne pas se féliciter de la reprise de l’ensemble des sections 
compétitions comme chaque responsable l’a parfaitement retracée dans son compte 
rendu et qui, pour la plupart d’entre elles, ont retrouvé leurs licenciés. 

Saluons enfin l’arrivée au 1er septembre 2022 de Laurent KAEPPLER au sein de 
l’équipe des permanents. 

Pour conclure, la saison qui vient de s’écouler aura démontré toute la robustesse et 
la vitalité de ce beau centenaire qu’est le CSMF. 
 

Merci à toutes et à tous pour l’attachement que vous portez à notre club ! 
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